Ici Caen En Mouvement
Lettre d’information n°6 mai 2013
Nous arrivons au mois de juin, mais vous pouvez encore vous inscrire pour être présents au
congrès, pour animer un (des) atelier(s), pour
exposer les travaux de vos classes.
ess
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Nous vous attendons encore plus nombreux.
Tout renseignement sur le site : http://congres-freinet.org/

Tourme
nt

Depuis au moins deux congrès,
les ateliers « Démarrer en PF » rencontrent un vif
succès ; ils sont à la fois une nécessité pour les
débutants et une occasion de « revenir aux fondamentaux » pour les autres.
Au Congrès de Caen il y aura 8 plages d’ateliers. Pour l’instant sur la quarantaine d’ateliers proposés,
seul l’atelier « Comment démarrer la pratique du texte libre dans sa classe de la maternelle au lycée ? »
animé par le secteur français entre dans ce cadre. Ce serait bien qu’à chaque plage, un atelier de ce
type soit proposé, constituant ainsi une offre continue de formation pour tous les nouveaux.
Des idées : démarrer en maths, en création artistique, en langue, à la maternelle, par les institutions, le
travail individualisé+.

Quels GD, quels secteurs se lancent ?
Inscriptions : http://congres-freinet.org onglet Ateliers

Angoisse
Nous sommes inquiets devant le peu d’expositions annoncées à ce jour.
Nous ne pouvons pas croire que dans les classes il
n’y ait pas de témoignages de création et d’expression artistiques.
Pas de modestie ! Nous sommes certains que les
trésors ne demandent qu’à être montrés.
Les longs couloirs de l’université de Caen n’attendent que les travaux de vos classes pour s’égayer.
Fiche d’inscription à cette adresse :
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/31236

Comme dans chaque congrès, un journal
paraîtra tous les jours.
L’équipe d’« A Caen l’écho » a besoin d’articles
de présentation des secteurs de l’ICEM, des
GD, des ateliers, des conférences pour préparer la rédaction des numéros.
Toute personne participant au congrès peut
aussi envoyer une contribution sous la forme
de son choix ( illustration, humour, dessin, poésie, billet d’humeur+)
Merci à l’avance de votre coopération.
Envoyez vos articles de préférence sous format
WORD, le plus tôt possible à l’adresse suivante:
muzellec.dehan@wanadoo.fr

Vous pouvez retrouver cette lettre sur le site : http://www.icem-pedagogie-freinet.org

